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Résumé : ce texte porte sur la question spécifique de la construction de la 
facilité d’utilisation (l’utilisabilité) d’une application informatique et 
montre qu’elle peut difficilement être abordée sans un regard précis sur 
l’activité des utilisateurs. 
 
Mots clés : Conception IHM, utilisabilité, analyse de l’activité 
 

INTRODUCTION 
 

La conception centrée utilisateur n’est plus une nouveauté, mais 
elle est de plus en plus d’actualité pour la conception d’applications 
informatiques, des produits grand public et bien sûr des sites WEB.  Par 
exemple, les sites Internet poussent à la personnalisation des services et à 
l’adaptation à différentes populations, et à différentes logiques de 
raisonnement. Il était donc normal que l’utilisateur et son activité se 
retrouvent toujours, et peut être encore plus, au centre de ce processus de 
conception. Dans ce texte, nous voudrions aborder la question plus 
spécifique de la construction de la facilité d’utilisation (l’utilisabilité) 
d’une application informatique et montrer qu’elle peut difficilement être 
abordée sans un regard précis sur l’activité des utilisateurs. En fait, nous 
voudrions montrer que la facilité d’utilisation liée au dialogue n’est pas 
seulement liée à la connaissance de « bonnes recettes » (faire la page 
comme ceci, ne pas faire plus de trois clic souris etc.), applicable en tout 
lieu et en tout temps. Nous voudrions illustrer ainsi le fait que l’analyse 
de l’activité est indispensable pour la conception du dialogue d’un site 
WEB ou d’un produit grand public. 
 
CONCEVOIR LA FACILITE D’UTILISATION POUR LA GESTION 

D’ENERGIE 
 

L’étude sur laquelle porte ce texte est celle de la gestion 
d’énergie. La vie des familles est très liée au confort dans l’habitat et 
l’activité de gestion d’énergie est l’une de leurs préoccupations. Ainsi, le 
gestionnaire d’énergie, quand il équipe l’habitat, est essentiellement 
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utilisé dans une optique de diminution des coûts (baisse du chauffage 
pendant les absences) et de régulation du confort (programmation du 
confort en fonction des présences/absences dans l’habitat  et des 
différentes zones de l’habitat).  
 

L’une des orientations possibles de développement de la gestion 
d’énergie porte sur des systèmes distribués de gestion d’énergie. En effet, 
la gestion du confort se fait en différents lieux, différents moments dans 
l’habitat. La présence de plusieurs supports dans l’habitat est alors 
envisageable pour répondre à des contextes différents de gestion de son 
confort (par exemple, un boîtier d’ambiance pour augmenter ou baisser la 
température de la pièce, un site Web pour gérer la programmation et agir 
à distance, un interrupteur pour mettre l’habitat en confort/économie …). 
Ce type d’orientation, s’insère dans une problématique plus large portant 
sur l’informatique diffuse ou ambiante (A. Drogoul et al. 2001). En ce qui 
nous concerne, il s’agit d’intégrer dans l’environnement familial des 
artefacts visant à faciliter la vie quotidienne liée à la gestion d’énergie.  
 

Une question importante dans ce cadre est celle de la facilité 
d’utilisation (utilisabilité) des différentes interfaces de gestion d’énergie 
répartie.  Cette facilité d’utilisation est l’un des éléments qui va 
conditionner la qualité de l’interaction entre un objet technique et 
l’activité humaine. Dans notre cas, elle sera dépendante de plusieurs 
facteurs :  

-  des choix de répartition faits entre actions de gestion d’énergie 
(programmer, ajuster la température…) et types de support 
(WEB, téléphone, boîtier d’ambiance…). Par exemple, le 
besoin d’action rapide pour augmenter la température dans une 
pièce nécessite de réaliser des actions simples d’ajustement de 
la température et de disposer d’un support favorisant les actions 
à effet immédiat (par exemple, un boîtier d’ambiance). 
Inversement, le besoin de réduction des coûts lié au chauffage 
nécessite de réaliser des actions de programmation portant sur 
les présences/absences et un site WEB, par ses moyens de 
dialogue,  peut permettre d’en simplifier la réalisation.  

- du dialogue de chaque interface (par exemple, le dialogue du 
boîtier d’ambiance ou le dialogue du site WEB). La question ici 
sera d’organiser le dialogue de chaque interface pour le rendre 
facile d’utilisation en situation d’interaction.  

- de la cohérence d’ensemble des différentes interfaces dans leur 
logique d’utilisation. Par exemple, la logique de modification 
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de la température dans une pièce sur un boîtier dédié peut être 
réutilisée pour manipuler les températures sur un site WEB. 

 
Dans ce texte, nous allons nous focaliser sur la question de la 

programmation de la gestion d’énergie sur une interface WEB afin 
d’aborder la question de la construction de la facilité d’utilisation. C’est à 
partir du dialogue (le plan du site, les enchaînements, les mécanismes 
spécifiques…) et des règles le structurant (nous parlons de principes de 
dialogue) que se joue principalement la facilité d’utilisation d’un site 
WEB. En nous inspirant de la notion de pattern d’interaction (Haradji et 
al., 2002), issue de la notion de pattern de langage (Alexander et al 1977), 
nous abordons la construction de l’utilisabilité d’un site comme 
l’élaboration d’une solution de dialogue en réponse à un problème en 
contexte. En d’autres mots, cela signifie que toute solution de dialogue 
répond à un problème d’interaction d’utilisation (par exemple, savoir 
programmer son chauffage) en s’appuyant sur les caractéristiques 
d’activité des utilisateurs. Le point fort de cette orientation va être de 
pouvoir poser systématiquement les relations entre les raisonnements des 
utilisateurs en situation et un dialogue qui doit les aider dans leur 
interaction de programmation de la gestion d’énergie.  
Ecoutons tout d’abord les propos d’un utilisateur pour comprendre 
l’enjeu autour de l’utilisabilité de la programmation pour la gestion 
d’énergie. 

- Utilisatrice : «Oui, donc là c’est très compliqué. C’est là que ça 
commence à m’énerver en général. 

- Ergonome : et en général vous faites quoi ? 
- Utilisatrice : je laisse tomber. C’est pour ça que je n’avais pas 

modifié les programmes.  
 
Autant le constat est sévère, autant il est nécessaire de comprendre avec 
précision les difficultés rencontrées. Il  s’agira donc dans ce texte  de 
s’appuyer sur les caractéristiques de raisonnement mises en œuvre dans 
l’utilisation des gestionnaires existants, d’en évaluer les limites et de 
proposer des orientations qui visent une plus grande facilité d’utilisation 
dans la programmation. De ce fait, nous aurons également montré que la 
connaissance de l’activité est indispensable pour aborder la conception de 
la facilité d’utilisation. 
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ACTIVITE DE PROGRAMMATION DE LA GE ET CONCEPTION 
DE LA FACILITE D’UTILISATION 

 
Notre analyse de l’activité a pu être construite sur la base de 

plusieurs types de recueil de données complémentaires :  
§ Une vingtaine d’entretiens, issus d’études sociologiques, a été 

utilisée. Ces entretiens, menés chez les familles, présentent une 
certaine diversité en termes de types de gestionnaire, de 
situations de famille et d’habitats. 

§ Une étude ethnographique (Grosjean et al., 2001), commanditée 
pour le projet, a été conduite auprès de six familles équipées de 
gestionnaire d’énergie. Pour chaque famille un entretien 
approfondi a été mené qui a pu être complété pour trois d’entre 
elles par un enregistrement vidéo d’une reconstitution des 
pratiques devant l’appareil. 

§ Ces deux types de données ont été utilisés pour concevoir des 
maquettes, qui ont à leur tour servi pour mener des évaluations 
ergonomiques. 

C’est à partir de ces données sur l’activité que nous avons pu mettre 
en évidence les difficultés de raisonnement et d’action que 
rencontraient les utilisateurs et ensuite orienter la conception d’un 
mécanisme de dialogue. 

 
Eléments d’analyse de l’activité de GE : les problèmes d’utilisation de 
la programmation 

L’analyse de l’activité de programmation de la gestion d’énergie 
permet de mettre en évidence plusieurs types de problèmes impactant la 
facilité d’utilisation.  
 

Tout d’abord, l’utilisation de la programmation de la gestion 
d’énergie pose avant tout un problème de logique de fonctionnement de 
l’appareil en décalage important par rapport aux modes de vie et de 
raisonnements des utilisateurs.  

- Les programmes types ne correspondent pas aux modes de 
vie de la famille qui a donc besoin de les ajuster/modifier. 
Utilisatrice : Ca m’est arrivé de le changer au début. Mais je 
vous le disais tout à l’heure, maintenant je n’y touche plus à 
la programmation. Mais c’est vrai que les deux premières 
années, quand on est arrivé, je les ai changés souvent parce 
que la programmation ne correspondait pas à ce que je 
voulais.  
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- la démarche qui vise à modifier un programme type et ensuite 
à l’affecter à tel ou tel jour est une démarche qui ne 
correspond pas du tout au modes de raisonnement de 
l’utilisateur. Utilisatrice : Donc je veux pour le samedi et le 
dimanche pour la zone 2 (les chambres), je veux mettre une 
période de confort entre 8h et 20 H […] Pour le samedi pour 
la zone 2. Donc là je fais OK et j’aurai validé. Mais 
maintenant il faut que je fasse la même chose pour le 
dimanche. 10 minutes plus tard, après de nombreux essais et 
échecs elle comprend la logique. Donc en fait, je modifie le 
programme et après je l’adapte aux jours de la semaine […] 
j’ai bien le même programme pour samedi et dimanche.  

 
L’intérêt de la programmation est sa relation avec l’organisation 

de la vie quotidienne des habitants … mais c’est aussi sa difficulté. La 
diversité des modes d’organisation et de rythme des familles est très 
grande. Les familles doivent donc pouvoir définir des rythmes 
personnalisés et c’est à ce moment que débutent les complications. La 
logique proposée est totalement incompréhensible. L’utilisatrice raisonne 
en jour/heures/zones de chauffe et le système propose de son coté de 
modifier un programme et ensuite de le sélectionner pour les jours 
correspondants.  
 

Ensuite, la facilité d’utilisation est également dégradée du fait des 
procédures de réalisation de la programmation. Utilisatrice : « pour 
passer d’un programme à un autre je suis obligée de …je ne sais pas 
quoi faire […] Il y a peut être d’autres façons plus simples. Sans manuel 
je suis incapable de me rappeler comment il faut faire […] Comment j’ai 
fait, ça y est  je ne sais plus déjà. Les  difficultés d’utilisation sont ici 
liées  à la complexité des procédures et à leur proximité syntaxique : la 
notice d’utilisation devient indispensable.  
 

Et pour finir, les utilisateurs n’ont pas la possibilité d’évaluer les 
effets de la programmation. Utilisatrice : mais du coup pour être sure que 
le chauffage ne se déclenche pas dans la salle de bain j’ai éteint la salle 
de bain. Les utilisateurs n’ont pas de moyens leur permettant d’évaluer le 
comportement de leur chauffage pendant leur absence. Ce point semble 
d’autant plus important que la logique et la procédure ne sont pas claires.  
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Eléments pour la conception d’un mécanisme de programmation pour 
un site WEB 
 

L’analyse de l’activité nous permet ici de pointer précisément les 
éléments bloquants dans l’utilisation de la programmation d’un 
gestionnaire d’énergie. Mais peut être plus encore, elle nous donne la 
possibilité de comprendre les modes de raisonnement et d’action de 
l’utilisateur qu’il va falloir favoriser pour construire la facilité 
d’utilisation. Ainsi, à partir des éléments présentés ci-dessus, et plus 
largement des différentes analyses de l’activité que nous avons réalisées, 
nous avons pu orienter la conception d’un mécanisme de dialogue dédié à 
la programmation de la gestion d’énergie. 
 

Tout d’abord, nous avons souhaité favoriser les logiques de 
raisonnement de l’utilisateur lors de la réalisation de sa programmation. 
Le mécanisme de dialogue qui a été proposé se structure autour des 
points suivants :  

• L’utilisateur raisonne différemment au sujet de la gestion 
d’énergie selon qu’il souhaite agir sur la programmation ou selon 
qu’il souhaite plus simplement consulter des données de GE (par 
exemple, la température dans la pièce) ou ponctuellement agir sur 
le confort dans sa pièce. Le mécanisme de dialogue permet de 
porter ces deux logiques d’action mais les distingue très 
nettement.  

• L’utilisateur structure son raisonnement autour d’une logique 
d’optimisation du confort et autour d’une logique de diminution 
de la facture. Le mécanisme de dialogue fonctionne en respectant 
strictement la distinction confort/coût (par exemple, les tranches 
horaires sont soit en confort soit en économie.).  

• L’utilisateur ne comprend pas la notion de programme à affecter, 
par contre, il lui est naturel de raisonner sur des notions du 
quotidien. Le mécanisme de dialogue s’appuie donc sur des 
notions du quotidien telles les jours de la semaine, les pièces de 
son habitat, les moments de confort et ceux d’économie etc.  

 
Ensuite nous avons cherché à simplifier le plus possible la 

procédure permettant de réaliser la programmation. Ainsi le mécanisme 
de dialogue : 

• Favorise une vision d’ensemble de la semaine. 
• Comprend peu d’actions à réaliser (choix des pièces et choix des 

périodes de confort/économie). 
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• Dispose d’une multi-sélection pour éviter une entrée fastidieuse 
des différentes périodes de confort ou d’économie.  

 
Enfin pour aider l’utilisateur dans l’appréciation de l’effet de son 

action nous mettons à sa disposition des moyens de contrôle lui 
permettant de mettre en relation le comportement souhaité et le 
comportement effectif du chauffage.    
 

L’analyse de l’activité nous a ainsi permis d’orienter fortement la 
conception d’un mécanisme dédié à la programmation pour la gestion 
d’énergie. De notre point de vue, la facilité d’utilisation d’un artefact doit 
donc se concevoir dans une relation étroite entre caractéristique de 
l’activité de l’utilisateur et solution retenue. 
 

CONCLUSION 
 

L’analyse de l’activité apparaît bien comme un moyen important 
dont dispose l’ergonome pour porter et construire la facilité d’utilisation. 
Mais la qualité de l’interaction ne dépend pas seulement de la facilité 
d’utilisation. Au-delà de l’utilisabilité, d’autres critères sont nécessaires86. 
Certains comme l’utilité et parfois l’attractivité sont assez fréquemment 
mentionnés, d’autres émergent comme par exemple l’appropriabilité 
(Haué, 2003) et d’autres encore, tel l’accessibilité (Brisson et al., 2002), 
l’acceptabilité sociale, la jouabilité apparaissent comme incontournables 
à de nombreuses visées de conception. De notre point de vue, l’ensemble 
de ces critères jette les bases d’un programme de recherche portant sur la 
construction d’une interaction de qualité entre activité humaine et 
artefacts de l’environnement de l’utilisateur. Outre le fait que la liste de 
ces critères est à faire, un tel programme de recherche nous semble devoir 
se structurer autour de chaque critère et répondre pour chacun d’eux aux 
questions suivantes :  

- Quel regard sur l’activité faut-il privilégier pour favoriser la 
réalisation d’un critère ? Par exemple, Haradji (1998) met en 
évidence qu’il est préférable de se focaliser sur les modes 
d’organisation de l’activité pour définir l’utilité d’une 
application interactive.  

- Quelle modélisation de l’activité est la plus pertinente à chaque 
critère pour quelle articulation avec des modèles techniques ? 

                                                      
86 L’utilité, l’utilisabilité, l’attractivité.. sont ici considérés comme des critères de 
qualité de l’interaction entre une activité humaine et une application, un produit 
etc.  
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Par exemple, toujours en ce qui concerne l’utilité, Haué (2003) 
propose un mode de description de l’activité et son articulation 
à un modèle objet pour définir ce que fera un système 
informatique.  

- Comment se construit ce critère dans le cadre d’une démarche 
qualité ? Par exemple, dans une démarche génie logiciel la 
phase de spécification semble devoir porter l’utilité tandis que 
la phase de conception du dialogue porte en priorité la facilité 
d’utilisation. Haué (2003) montre par contre qu’un critère tel 
l’appropriabilité est un critère qui se construit à cheval sur les 
phases de spécification et de conception, mais comprend aussi 
des dimensions qui sont souvent négligées (la formation, les 
aides, la documentation).  

- Quels sont les indicateurs permettant d’évaluer le fait d’avoir 
atteint un critère de façon satisfaisante ?  

 
Ainsi, chacun de ces critères, dans le cadre d’une démarche centrée sur 
l’activité des utilisateurs, pour n’être pas seulement qu’un mot creux, doit 
être abordé comme un domaine de questions théoriques, méthodologiques 
et pratiques portant tant sur l’activité humaine que sur la conception. 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
ALEXANDER C., ISHIKAWA S. & SILVERSTEIN M. 1977. A Pattern 
Language. Oxford, University Press 
BRISSON G., LORTEAU S. MACIAS Y. 2002. EDF POUR TOUS : Inclure par 
l’Interaction Homme-Machine. Accessibilité des sites WEB aux aveugles et aux 
malvoyants. Note interne EDF R&D. HE-78/02/005/A. Clamart.  
DROGOUL, A, SERVAT D. 2001. Intelligence diffuse : vers un monde fait 
d’agents ? Actes des journées JFIADSMA 2001.  
GROSJEAN  M. LACOSTE M. LEVY E. 2001. Approche ethnographique et 
socio-pragmatique des nouveaux services interactifs. Rapport interne EDF R&D.  
HARADJI Y., HAUE JB, SUIGNARD P. 2002. Les principes de dialogue : une 
étape incontournable dans la conception de l’interaction H/M. Actes des 
Journées IHM 2002.  
HARADJI Y. 1998. L'analyse de l'activité et le modèle de tâches dans la 
spécification d'un système interactif, Actes du sixième colloque ERGO'IA 98, 
Biarritz.  
HAUE JB. 2003. Conception d’interface en terme de situations d’utilisation : le 
cas du multi-accès. Thèse UTC.  



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 553

 

CONTRIBUTION DE L’ERGONOMIE AU 
RENOUVELLEMENT DES APPROCHES ZOOTECHNIQUES 
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Résumé : Réfléchir à l’organisation du travail dans les exploitations 
d’élevage devient un enjeu professionnel et sociétal fort. Cet enjeu 
implique de renouveler les approches zootechniques du fonctionnement 
des systèmes d’élevage. La contribution de l’ergonomie au 
renouvellement des approches zootechniques de l’organisation du travail 
en élevage est l’objet de cette communication. 
 
Mots-clés : organisation du travail, élevage, zootechnie, ergonomie 
 

Où va le métier d’éleveur ? Ces vingt dernières années ont vu 
l’augmentation de la productivité du travail des éleveurs, à un rythme 
proche de 5 % par an. Mais la durée du travail n’a pas suivi la 
décroissance observée dans le monde salarié, et les rythmes de travail 
restent marqués par l’astreinte quotidienne que représentent la traite, les 
soins et la surveillance des animaux. La profession sollicite les 
organismes de recherche-développement avec une demande « qualité du 
travail » (Sagory, 2000). Celle-ci porte sur la production de démarches et 
d’outils aidant les éleveurs à réfléchir leur organisation du travail, en vue 
d’assurer la vivabilité et la transmission de leurs exploitations. Cette 
demande s’exprime d’autant plus qu’elle s’inscrit dans un contexte 
d’incitations au changement des façons de produire, liées à des enjeux 
environnementaux ou de qualité des produits. 

Les réflexions menées par les zootechniciens des systèmes 
d’élevage ont débouché sur la méthode « Bilan Travail » (BT). Son 
objectif est d’intégrer la dimension travail dans l’analyse du 
fonctionnement des systèmes d’élevage herbivore (Dedieu, Coulomb, 
Servière, & Tchakerian, 1993 ; 2000). Cette méthode est basée sur le 
recueil de données concernant les temps de travaux - occasionnés par la 
conduite des troupeaux et des surfaces - et le collectif de travail. Elle sert 
de base à des démarches d’auto-diagnostic sur le travail de la part des 
éleveurs, individuellement ou en groupe. L’approche BT est globale, à 
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l’échelle d’une campagne annuelle. Le renouvellement de ce cadre de 
représentation du travail en élevage, via le dialogue avec les sciences 
sociales, constitue un des axes actuels de recherche. Il donne lieu à la 
thèse, en cours, de S. Madelrieux. Notre présentation se focalise ici sur la 
contribution de l’ergonomie à la formalisation de ce cadre. L’ergonomie 
apporte des éléments sur la compréhension du couplage entre travaux et 
travailleurs par période, et sur la façon dont ces couples sont adaptés pour 
faire face à des aléas. 
 

SPECIFICITES DU TRAVAIL EN ELEVAGE HERBIVORE ET 
LEUR APPROCHE PAR LES ZOOTECHNICIENS 

 
Des enjeux périodiques de travail 
 

En élevage herbivore, les cycles de production recouvrent une 
diversité de rythmes. Une première étape dans l’analyse du travail 
consiste à saisir la structuration temporelle des travaux à réaliser. Celle-ci 
dépend des saisons, qui influent sur les cycles de production végétale, et 
des projets d’élevage, qui orientent les cycles de production animale. Ces 
derniers peuvent être en phase ou décalés par rapport aux cycles 
végétaux. Ainsi, à chaque projet d’élevage correspond un calendrier de 
tâches, résultant de l’agencement des cycles animaux et végétaux. Pour 
comprendre les rythmes de travail, le BT propose de distinguer les tâches 
selon leurs caractéristiques temporelles. Ainsi, le travail d’astreinte (TA), 
répétitif et non différable (comme la traite, l’alimentation des bêtes) se 
différencie du travail de saison (TS) plus différable (comme les 
manipulations d’animaux pour des soins vétérinaires, les foins…). Toute 
modification dans un projet d’élevage est susceptible d’entraîner une 
modification de l’agencement entre TA et TS, et ce à différentes périodes 
de l’année.  

Les enjeux du travail agricole ne se limitent pas aux questions de 
calendrier de tâches, mais intègrent les fluctuations de composition du 
collectif de travail. En effet, tous les travailleurs n’interviennent pas de la 
même façon : intervention quotidienne pour certains, circonscrite dans le 
temps (le frère pendant l’été pour les foins) ou régulière pour d’autres (le 
salarié du groupement d’employeurs deux jours par semaine). Le BT tient 
compte indirectement de ces dynamiques en distinguant : les exploitants 
(permanents) ; les aides sous forme de coups de main bénévoles ; 
l’entraide entre agriculteurs (pour des chantiers de récolte par exemple) ; 
le salariat ; l’entreprise de travaux agricoles…  
En l’état, le découpage du calendrier proposé par le BT s’appuie sur les 
ruptures dans la durée quotidienne du TA. Il ne permet donc pas de saisir 
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les variations dans les agencements TA/TS, ni l’évolution de la main 
d’œuvre, tout au long d’une année. Or, ce sont les variations de ces 
couples travaux/travailleurs, qui déterminent les enjeux de travail selon 
les périodes, et sont essentielles à identifier dans toute analyse du travail, 
sur un cycle de production en élevage.  
 
Les adaptations face aux aléas climatiques et de disponibilité des 
personnes 
 

L’activité agricole gère des processus biologiques et est soumise 
à des aléas climatiques. La configuration du collectif de travail permanent 
est soumise à des variations plus ou moins prévisibles (réunions en 
semaine, absences le week-end…). Le BT n’explicite pas les façons dont 
les éleveurs gèrent ces aléas climatiques et de disponibilité des personnes. 
En grandes cultures, des modèles ont été proposés (Attonaty, Laporte, 
Papy, & Soler, 1987) pour aider les agriculteurs à gérer les périodes de 
pointe du calendrier cultural. Ils tiennent compte d’ordres de priorité 
entre travaux, de dates butoirs pour la réalisation de telle ou telle 
opération (semis, récolte…) et de « solutions de rechange » pour gérer 
des aléas climatiques probables. Ces adaptations portent sur les 
enchaînements de travaux et les modes opératoires, autrement dit sur la 
conduite technique. Mais rien n’est précisé sur les modalités de 
régulations au niveau de la main d’œuvre : substituabilité entre 
travailleurs, appel à de la main d’œuvre extérieure… (Blanchemanche, 
2000).  
 
Enjeu de renouvellement des approches zootechniques du travail en 
élevage 
 

Les recherches en élevage soulignent que les éleveurs s’appuient 
sur trois leviers pour améliorer leur organisation du travail : 
l’organisation de la main d’œuvre ; les équipements et les bâtiments ; la 
conduite des troupeaux et surfaces. Ces trois rubriques constituent la base 
de la qualification des formes d’organisation du travail (Dedieu, 
Chabosseau, Willaert, Benoît, & Laignel, 1998). Toutefois, cette 
qualification reste globale à l’échelle d’une campagne annuelle et ne relie 
pas les trois rubriques, notamment dans le déroulé intra-campagne de 
l’organisation du travail. Notre objectif est de fournir une représentation 
qui puisse être interrogée, lors de réflexions sur des changements, en 
tenant compte : i) de l’expression et de l’enchaînement des enjeux de 
travail, période par période sur une campagne agricole (enjeux définis par 
les systèmes techniques et les hommes qui les mettent en œuvre) ; ii) des 
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formes d’organisation du travail produites au sein de chaque période (les 
associations entre tâches et travailleurs, les régulations pour faire face à 
des aléas).  
 
CONTRIBUTION DE L’ERGONOMIE A CE RENOUVELLEMENT 

 
La mobilisation des concepts d’activité et de régulation  
 
L’analyse du travail en ergonomie repose, pour une part, sur la distinction 
entre tâche et activité et sur la notion de régulation. Cette approche prend 
en compte à la fois le processus de production et sa traduction en tâches à 
réaliser, mais également les opérateurs, et la façon dont s’opère le 
couplage. Lorsqu’il s’agit d’activités collectives, les ergonomes 
proposent de distinguer des équipes de travail qui exécutent les 
différentes tâches (Six & Vaxevanoglou, 1993). La définition des équipes 
et des formes de coordination au sein et entre les équipes pose question. 
De plus, une activité collective ne peut se comprendre sans la resituer par 
rapport à l’ensemble des activités de chaque opérateur. Curie et Hajjar 
(1987) ont proposé, pour rendre compte de l’interdépendance des 
activités d’un individu, le concept de système d’activités. Activités 
collectives et systèmes d’activités individuels sont l’objet de régulations. 
Il est possible de différencier des régulations: 
- de type individuel : substituer une activité à une autre, la reporter ou 
l’anticiper, modifier le mode opératoire, pondérer différemment le 
volume de chaque activité… ; 
- de type inter-individuel : nouvelle répartition des tâches avec 
l’environnement pertinent (Benchekroun & Weill-Fassina, 2000).  
 
Vers une nouvelle expression de l’organisation du travail en élevage 
 

Le repérage des différentes situations de travail, auxquelles sont 
confrontés les éleveurs au cours d’une année, constitue le premier volet 
de notre démarche. Ces situations se traduisent par des formes 
d’organisation du travail différentes, dont l’identification sert au 
découpage de la campagne agricole en périodes. Pour caractériser ces 
formes d’organisation, nous considérons :  

- le collectif de travail et les tâches élémentaires à réaliser sur 
la période ;  

- la structuration du collectif et des tâches élémentaires en 
couples [équipe de travail-tâche] ou activité. L’activité et son 
fonctionnement sont pris comme unité d’analyse (Leplat, 
1994) ;  
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- la structuration des activités en combinaisons d’activités : 
ensemble des activités de la période, sous leur forme 
habituelle, et leurs relations (de priorité ou d’ordre 
temporel) ; 

- les régulations intra- et inter-activités, du fait de 
combinaisons particulières d’activités, d’aléas climatique ou 
de disponibilité des personnes.  

Autrement dit, pour qualifier les formes d’organisation produites 
à une période, nous nous intéressons au système d’activités collectives 
régulées (SACR) d’une période. L’encadré 1 propose un exemple de 
SACR, issu de notre dispositif d’enquêtes en exploitation dans les Alpes 
du Nord. 
Une activité est définie par une tâche et l’équipe associée, c’est à dire par 
l’ensemble des individus (avec leurs caractéristiques) participant à une 
mission commune ou tâche (agrégat de tâches élémentaires formant une 
unité) dont elle a la responsabilité d’exécution. D’autres attributs 
caractérisent également une activité : 1) la caractéristique temporelle de 
la tâche (de type astreinte ou de saison) ; 2) la procédure de travail (mode 
opératoire, affectation des travailleurs aux tâches élémentaires et 
déroulement temporel) ; 3) l’espace de travail et les équipements utilisés. 
Les régulations portent sur les attributs d’une activité (équipe de travail, 
tâche, procédure de travail, espace géré, équipements) ou sur les relations 
entre activités (relations d’ordre temporel ou de priorités). Si ces 
régulations peuvent être de type individuel ou inter-individuel, elles 
peuvent également porter sur des pratiques techniques et leur traduction 
en terme de tâche. Par exemple, la clôture d’une parcelle pour y mettre 
les animaux permet de faire face à de grosses journées de travail de 
saison (comme les foins), de gérer des absences, en allégeant et/ou 
transformant ponctuellement le travail d’astreinte de gardiennage en une 
tâche différable et ponctuelle de changement de parc (Girard et al., 2001). 
 
Exemple de SACR : chez un couple d’éleveurs de Maurienne ayant 40 
vaches laitières, l’enjeu de travail entre la fonte des neiges et la mise à 
l’herbe des vaches consiste à assurer les soins aux bêtes (qui sont encore 
dedans) et à préparer les surfaces pour le pâturage et la récolte de 
fourrages. Le choix de ce couple est de travailler le plus possible 
ensemble. A cette période, l’exploitante ne peut réaliser l’épandage du 
lisier (manque d’expérience) ; l’éleveur a de nombreuses responsabilités 
professionnelles qui se traduisent par des réunions ponctuelles mais 
répétées. La combinaison générique d’activités est constituée d’une 
activité de TA liée aux animaux « dedans ». Le couple réalise la traite 
puis alimente les animaux au cours de 4 repas répartis dans la journée. 
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Cette activité pivot est prioritaire sur les autres à l’échelle quotidienne. 
Dans la plage laissée libre par l’activité de TA, différentes activités 
peuvent prendre place, en fonction des conditions climatiques et des 
priorités de conduite des surfaces. S’il fait beau, l’exploitant épand du 
lisier. Pendant ce temps, sa compagne épierre les prés (tâche précédant 
l’épandage), puis herse (après l’épandage), les deux étant prioritaires 
sur la réfection des clôtures en vue de la mise à l’herbe. Si le climat ne 
permet pas d’épandre du lisier, alors en début de période, les exploitants 
nettoient ensemble les prés, puis révisent les clôtures, ce qui est 
prioritaire sur la coupe de bois et son stockage. Les réunions, où 
l’éleveur décide de se rendre, deviennent prioritaires sur les autres 
activités dans lesquelles il est impliqué. 
Si nous nous intéressons à la combinaison particulière d’activités, quand 
l’éleveur s’absente une journée pour une réunion, nous notons les 
régulations suivantes : 
- pour l’activité de TA : le couple réalise la traite le matin puis l’éleveur 
part en réunion. Sa compagne assure l’alimentation des animaux. Dans 
ce cas, le mode opératoire est aménagé : elle ne donne à manger que 2 
fois au lieu de 4. Elle assure seule la traite du soir s’il n’est pas rentré à 
temps ; 
- l’épandage du lisier est reporté à un jour de présence de l’éleveur. Pour 
le reste, en cas de beau temps rien n’est changé, puisqu’elle travaille 
d’habitude seule ; en cas de mauvais temps, alors que d’habitude ils sont 
ensemble, elle assure seule la réalisation des tâches.  
 

QUELS AMENAGEMENTS DES METHODES DE 
L’ERGONOMIE ? 

 
Weill-Fassina (1999) distingue différentes formes d’analyse du 

travail. Notre approche fait référence aux démarches d’analyse qui 
décrivent et cherchent à expliquer ce que font les travailleurs, et comment 
ils gèrent les aléas auxquels ils sont confrontés. Nos emprunts à 
l’ergonomie permettent de préciser notre représentation de l’organisation 
du travail, toutefois notre posture de recherche diffère. Notre objet 
d’étude est l’organisation du travail en élevage, alors que l’ergonomie est 
plus centrée sur l’homme ou les hommes au travail. Notre finalité est de 
produire un cadre de représentation de l’organisation du travail, support 
de réflexions pour des changements, et pas tant d’intervenir en vue 
d’améliorer des situations de travail. Notre niveau d’analyse est celui 
d’une exploitation agricole sur un cycle de production d’une année, nous 
ne rentrons pas dans l’analyse fine des postes de travail ou ateliers. La 
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technique utilisée a été celle de l’enquête a posteriori, et la dimension 
analysée concerne le travail matériel. 
 

Problème de définition des équipes et des tâches dans notre 
analyse du travail   
Les termes équipes de travail, collectif de travail sont employés avec des 
sens différents selon les auteurs (Barthe & Quéinnec, 1999). Dans notre 
cas, les exploitants assurent à la fois les fonctions de conception 
(configuration et ajustement du collectif de travail, de la conduite 
technique) et d’exécution (Aubry, 2000). Aussi, nous ne connaissons pas 
a priori la structuration du collectif de travail d’une exploitation 
(ensemble des intervenants, permanents ou ponctuels, pour la réalisation 
des tâches agricoles) en équipes de travail, ni la « tâche pour l’équipe ». 
Nous cherchons alors à étudier comment les opérateurs articulent des 
opérations fragmentaires pour constituer un ensemble cohérent (Bourdon 
& Weill-Fassina, 1994). Pour cela, nous avons délimité les tâches des 
équipes et les équipes à partir d’une liste de tâches élémentaires 
(construite à partir des cas étudiés) et de leur répartition entre les 
travailleurs.  
 

Les changements d’échelles 
Le travail collectif correspond à un travail continu de ré-élaboration des 
activités. Il ne peut être étudié qu’en articulant des échelles multiples 
(Veltz & Zarifian, 1994). Dans notre cas, les échelles de temps à 
combiner pour comprendre comment un éleveur répond à l’enjeu de 
travail d’une période (défini par les tâches à réaliser et le collectif en 
présence), sont : 

- l’échelle quotidienne  qui permet de comprendre i) comment 
s’articulent les activités de TA et TS. Les premières ont des 
durées relativement incompressibles (traire, alimenter, 
curer…), et définissent des plages possibles pour l’activation 
des secondes. Les horaires de TA sont parfois pivot dans la 
journée, mais parfois subordonnés aux TS ; ii) les régulations 
liées à l’occurrence d’une combinaison particulière 
d’activités ; 

- l’échelle de la période qui permet de comprendre i) comment 
s’expriment et s’agencent les activités de TS entre elles, dans 
la période, et avec les activités de TA ; ii) les régulations 
comme les inversions de priorités entre activités ; iii) les liens 
entre périodes (report, anticipation, …) ; 

- l’échelle hebdomadaire qui permet de tenir compte 
d’arythmies liées à la présence de main d’œuvre 
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supplémentaire régulière (les enfants le week-end) ou 
d’activités non quotidiennes répétées dans la semaine (jours 
de marché pour des producteurs fermiers) et qui produisent 
des formes spécifiques d’organisation. 

 
Cette proposition de cadre de représentation s’appuie sur la 

complémentarité des approches zootechniques et ergonomiques. C’est 
dans cette complémentarité que l’organisation du travail, en élevage, 
prend sens à nos yeux.  
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L’ANALYSE DU TRAVAIL AU SERVICE DU METIER 
ENSEIGNANT 

 
Frédéric YVON 
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41, rue Gay-Lussac, 75005 Paris, France 

 
Résumé : Cette communication tente de présenter une perspective de 
recherche pour les métiers de l’éducation. La transposition des 
instruments méthodologique de l’analyse de l’activité devrait nous 
permettre de mieux comprendre l’activité humaine concrète dans son 
rapport aux objets idéels.  
 
Mots-clés : méthodologie, analyse du travail, métier enseignant 
 

Les méthodologies concernées par le champ de la psychologie 
ergonomique se servent traditionnellement de l'analyse de l'activité 
comme instrument de connaissance des situations de travail (de Keyser, 
1988 ; Theureau, 1992). J. Leplat (2000), reprenant une définition 
classique de l’analyse du travail comme instrument de production de 
connaissances souligne que: “ L’analyse de l’activité cherche à identifier 
les conditions de celles-ci et les mécanismes qui la règlent ” (p. 5).  
qu’elle a le statut d’instrument de connaissance tourné vers l’activité du 
chercheur. 
L’analyse de l’activité change de statut. Elle n’est plus directement un 
instrument de connaissance, mais un instrument psychologique 
(Vygotski, 1930) qui vise à faire du travail un objet de pensée pour les 
sujets.  
 

UN DISPOSITIF METHODOLOGIQUE 
 
Le dispositif méthodologique d’analyse du travail  que nous allons 
présenter pourrait être qualifié en suivant Vygotski d'expérimental-
développemental (Vygotski, 1978). Nous limiterons ici notre description 
à l’expérimentation de terrain en auto confrontation croisée (Clot, Faïta, 
Fernandez & Scheller, 2001 ; Faïta, 1997). On peut la détailler en 
plusieurs phases, décomposées elles-mêmes en plusieurs étapes.  
 
Dans une première phase, l’activité fait l’objet d’une observation 
minutieuse dont les analyses sont portées au niveau du collectif pour faire 
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l’objet d’une discussion. On cherche par là même à faire advenir un 
nouveau rapport à l’activité. 
Elle est consacrée à : 

- La constitution d’un collectif de professionnels volontaires. 
Avec les chercheurs, ils composent une communauté 
scientifique élargie (Oddone et alii, 1981). 

- L’observation des situations de travail afin de construire des 
représentations partagées entre chercheurs et professionnels. 

- La détermination de la séquence d’activité commune pour 
l’enregistrement vidéo. 

 
La seconde est consacrée à recueillir des traces vidéo de l’activité sur 
lesquelles va pouvoir se porter l’analyse. La même action traverse trois 
contextes, soit trois occasions d’acquérir un autre sens pour le sujet: le 
contexte de travail, l’autoconfrontation simple, l’autoconfrontation 
croisée, et trois adresses différentes, qui co-existent mais pas au même 
niveau d’importance.  
Elle se déroule en trois étapes : 

- Enregistrement vidéo de quelques minutes d’une séquence 
d’activité. On constitue par là même des traces de l’activité 
qui vont faire l’objet d’analyse successives. 

- Confrontation du professionnel à l’enregistrement vidéo de 
son activité en présence du chercheur (Auto-confrontation 
simple). 

- Confrontation du même professionnel au même 
enregistrement, en présence du chercheur et d’un pair s’étant 
lui aussi  confronté à ses propres images de son activité. 

Du point du vue des sujets engagés dans l'expérience, c’est le 
moment où leur propre activité devient véritablement un objet de travail 
et peut acquérir le statut d’instrument psychologique pour repenser 
l'expérience. Cherchant à explorer les dissonances entre les objectifs, les 
conceptions du sujet et le travail réalisé, visible, le clinicien du travail 
soutient l'exploration d’autres possibilités laissées en friches dont il sont 
cependant porteurs. Il ne fait que réveiller par son questionnement les 
autres possibilités de l’action, permettant aux sujets de re-parcourir des 
impasses qui, considérées  comme incontournables, les conduisent à la 
résignation, en cherchant en eux-mêmes et dans leur milieu les ressources 
leur permettant de s’en affranchir éventuellement. Les développements 
inhibés gagnent alors la possibilité d’advenir. Il apparaît alors aux sujets 
que les limites de leurs actions sont souvent autant le produit de leur 
propre activité que du milieu lui-même.  
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Ce n’est que dans un troisième temps que la confrontation entre 
le milieu de travail et le milieu de recherche peut se trouver relancée sur 
la base de l’interprétation de l’activité concrète. Les concepts 
professionnels renouvelés par l’analyse de l’activité peuvent trouver dans 
les concepts scientifiques des ressources pour se généraliser alors 
qu’inversement, les concepts scientifiques gagnent en précision 
empirique (Vygotski, 1934/1997).  
Elle permet d’ouvrir la confrontation à d’autres partenaires : 

- Le collectif professionnel de départ 
- Le comité de pilotage 
- Le collectif professionnel élargi, autrement dit l’ensemble des 

pairs ayant les mêmes fonctions.  
 

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE APPLIQUEE AU METIER 
ENSEIGNANT 

 
Nous avons tenté d’appliquer ce dispositif au travail enseignant. 

Classiquement, les méthodes d’intervention dans les milieux de travail 
sont restées réservées aux entreprises publiques et à l’industrie. Le point 
de départ du travail mené en collaboration avec deux autres chercheurs 
(Roger, Roger & Yvon, 2001) a été de proposer d’utiliser ses méthodes 
pour l’analyse du métier enseignant.  
 

Le travail de recherche s’est organisé sous la forme d’un collectif 
de travail associant chercheurs et professeurs du second degré. Au delà 
des considérations sur l’inscription théorique de la méthodologie, 
l’objectif du travail était clair : déplacer les débats idéologiques (au sens 
propre du terme) sur les problèmes concrets de l’enseignement des 
disciplines au collège et au lycée. Cela nécessitait de dépasser les a priori 
et de se plonger de l’activité concrète, réelle des enseignants dans leurs 
classes avec les élèves. 
 

Le cadre théorique plus précisément, sans mobiliser ici toutes les 
références qui nous servent de bagage (Vygotski, 1934/1985 ; Léontiev, 
1984 ; Bakhtine, 1984), peut se résumer à une théorie de l’activité dirigée 
(Clot, 1999). Appliquée à la situation de classe, ce serait dire que 
l’activité de l’enseignant n’est pas seulement adressée aux élèves qu’il a 
physiquement en face de lui, mais aussi à lui-même, à ses collègues de la 
discipline, éventuellement de l’établissement, mais aussi à ses anciens 
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élèves, ses anciens maîtres87. Ainsi se noue dans l’activité réelle un 
dialogue fait de conflits et de contradictions qui peuvent être moteurs ou 
en contraire,  paralyser l’action.  
La démarche de recherche, qui est avant tout une démarche d’intervention 
dans les milieux de travail avant d’être indirectement une méthode de 
production de connaissances, mobilise ces différentes adresses pour 
nourrir le dialogue professionnel intérieur de l’enseignant. Au premier 
titre de ces adresses, l’équipe de recherche place avant tout le collectif 
professionnel des pairs, ici l’ensemble des professeurs de philosophie 
enseignant en classe de Terminale un programme commun et se mesurant 
à des contraintes et utilisant des ressources partagées. Le dispositif de 
recherche vise donc tout simplement à renouer un dialogue professionnel 
dépassant les idées toutes faites et les concepts qui figent au lieu d’en être 
les instruments.  Alimentant l’adresse à son ou ses collègues, nous 
faisions l’hypothèse que l’enseignant pourrait faire appel à des gestes, des 
manières de faire, des références qu’il pourrait mobiliser dans son activité 
pour les avoir vu faire par un(e) autre, non pas en l’appliquant, mais en se 
l’appropriant, c’est-à-dire en le transformant, autrement dit en le coulant 
dans ses propres buts/fins/desseins et en correspondance à ses 
préoccupations.  
 
Une séquence de cours 
 

Nous prendrons ici l’exemple d’une séquence d’analyse. Il s’agit 
des premières minutes d’un nouveau cours utilisant l’analyse d’un sujet 
de dissertation comme amorce : “ Puis-je savoir ce que je suis ? ”. En 
terme de tâche prescrite, l’enseignant doit aborder des notions du 
programme (le conscient, l’Inconscient, le Sujet) avec l’obligation 
implicite d’aborder certains auteurs de la tradition philosophique 
(Descartes, Freud, Pascal et Spinoza de manière facultative) et certaines 
distinctions importantes (entre avoir conscience et savoir, nature et 
identité). La tâche redéfinie est d’aborder ces notions en partant des 
élèves pour que ce cours fasse sens pour eux tous. Cependant, au début de 
la leçon, le cours prend une direction inattendue. Une élève opère une 
distinction d’ordre technique alors que l’enseignant espérait recueillir des 
                                                      
87 S’il fallait représenter schématiquement cette adresse, il ne faudrait pas 
dessiner par conséquent dessiner un triangle à l’instar du triangle didactique, 
mais élargir celui-ci en le constituant d’un nouveau pôle (Autrui), autrement dit 
transformer ce triangle en pyramide en se débarrassant de la connotation de 
sommet hiérarchique. Il s’agit d’un premier pas qui n’est pas suffisant, puisque 
le plus important n’est pas la configuration de l’activité mais comment celle-ci se 
développe.  
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réactions “ naïves ”. En terme de tâche effective, on assiste donc à un 
retournement du cadre et une tentative de l’enseignant pour réorienter 
l’activité des élèves.  
 
- M.V. : Tu as un noyau d’élèves qui a la capacité de se situer  dans ce 

dialogue 
- C.V. : Un effet entraînant pour le reste.  
- Chercheur : Tu en avais conscience de ce que dit M., ou tu le 

découvres là ?  
- C.V. : Ce que je découvre, c’est l’aspect, mine de rien, on a pris un 

point de départ, parce que le point de départ qui est pris là, je ne m’y 
attendais pas du tout, je suis partie, cela ne m’arrangeait pas du tout 
qu’elle parte de cette histoire de “ ce que ” et de “ qui ”, etc., bon, 
bref. Donc, là, je vais complètement à l’aveuglette parce que ce n’est 
pas du tout ce que j’attendais comme réponse au départ, et en fait, ce 
dont je m’aperçois là, c’est qu’il y a un ordre, une progression, du 
“ ce que ”, de nature/identité, espèce/général, espèce/individuel, 
espèce/individu quoi. Je me dis tiens, on prend quand même le temps 
et on avance progressivement par rapport à ce qui vient d’être dit, on 
fait un petit pas, bon. C’est ça, dont je m’aperçois. Je me dis, c’est 
pas totalement incohérent, voilà.  

- M.V. : Ah, bah, non. En plus, je trouve que… que cela parte sur le 
“ ce que ”, en même temps, c’est… 

- Chercheur : Donc, c’est un bon point de départ ?  
- M.V. : Donc effectivement, cela veut dire que. Cela veut dire qu’ils 

ne sont pas emportés par leur lecture au point de ne pas lire ce qui est 
écrit et de partir sur une question, type de psychologie, hein, de 
connaissance de soi.  

- Chercheur : Et toi tu ?  
- C.V. : Alors que moi, j’attendais qu’ils soient emportés par leurs 

réactions et qu’ils aient une lecture type “ psychologique ” pour 
travailler dessus, pour la rectifier et… or, ils sont partis directement 
sur un point d’analyse extrêmement précis, voilà, qui me conduit à 
faire une distinction qui m’arrange pas, parce que ce n’est pas une 
dissertation, c’est un sujet de cours, et dans mon sujet de cours, je 
vais être amené à parler quand même de l’identité.  

- M.V. : Oui.  
- C.V. : Tu vois, alors que d’un point de vue méthodologie de la 

dissertation, on pourrait évacuer carrément la question de l’identité. 
Enfin , la question de l’identité, au sens “ qui je suis ”. Ce que moi, je 
n’ai pas du tout l’intention de faire. J’ai l’intention de la traiter. Et 
d’ailleurs c’est  une confusion que… tout d’un coup, cela me fait 
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penser que l’on m’a souvent reproché dans l’usage de la référence de 
Descartes. Tu sais, le passage, euh, de de de, le passage par le cogito 
pour arriver à des questions d’ordre psychologique, alors que c’est 
complètement hors propos par rapport à Descartes parce que, 
Descartes, c’est évidemment pas un sujet psychologique. Donc, il y a 
une espèce de saut que je fais, une espèce de rupture qu’il m’arrive de 
faire en cours parce que je n’ai pas le temps d’instaurer toutes les 
médiations pour séparer les deux, etc. Donc, là, j’aurais préféré qu’ils 
les confondent. Enfin, cela m’arrange qu’ils les distinguent parce que 
cela me permet de poser la distinction, comme cela, une fois qu’elle 
est posée, elle est posée. Mais en même temps, cela anticipe un peu.  

 
DISCUSSION ET RESULTATS 

 
Cet extrait nous démontre la pertinence de l’application de 

l’autoconfrontation croisée en tant que méthode particulière d’analyse de 
l’activité au métier enseignant.  
Sous l’effet de l’interprétation de son collègue concernant la gestion de la 
classe, C.V. redécouvre son activité avec de nouveaux yeux (3). Ce qui 
lui était apparu comme une difficulté, voire un échec, lui semble pouvoir 
supporter la critique et être assumé dans son déroulement (4). Le point de 
départ qui avait pu lui paraître “ manqué ”, dans le commentaire de son 
collègue (7) se trouve validé comme adéquat, eu égard au sujet de 
dissertation. Se révèle alors une différence de démarche entre les deux 
professionnels (9). Il en va de leur histoire professionnelle, des classes 
qu’ils ont pris l’habitude de fréquenter, mais aussi d’une conception 
différente de l’enseignement. Pour l’un, le cours doit donner cours aux 
interprétations “ naturelles ” du sujet pour élaborer une interprétation 
rigoureuse. Pour le second, il s’agirait d’opérer une rupture 
épistémologique entre les représentations communes et l’élaboration 
philosophique. Dans le premier cas, le passage par le hors-sujet 
permettrait de donner sens au sujet et de rentrer dans la confrontation au 
sujet. Dans le second, il faudrait se situer directement sur un plan 
philosophique grâce à des outils d’analyse.  
Ce simple dialogue portant sur des gestes de métier soulève par 
conséquent un problème épineux du rapport entre l’activité philosophique 
et activité des élèves. Plus précisément, il s’agit de la question de la 
médiation entre ces deux activités : les outils d’analyse, les distinctions 
ou les représentations communes comme objet d’une démarche réflexive. 
L’enjeu est de taille et on nous permettra de le signaler sans 
l’approfondir. C’est une question de métier qu’en tant que chercheur 
extérieur à l’activité, il ne nous appartient pas de trancher.  
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Ce qui est plus dans nos compétences est de souligner l’effet en retour sur 
le processus d’élaboration psychologique de C.V.. Cette confrontation sur 
son activité extérieure, rejaillit sur son activité intérieure. En 11, elle relie 
cette difficulté avec son rapport à la discipline et à un auteur de la 
tradition plus spécifiquement. L’activité des élèves, dans ses inattendus, 
lui renvoie à sa propre activité de sujet en dialogue avec une discipline.  

Ce mouvement réflexif nous autorise à penser que le déroulement 
du cours réalisé n’est pas le simple produit d’une interaction entre les 
élèves et l’enseignant. Il convoque une histoire des concepts qui les 
dépassent les uns et l’autre. L’obstacle rencontré dans l’orientation d’une 
certaine activité des élèves fait écho à un problème philosophique qui est 
loin d’être tranché pour l’enseignant et dont on peut faire l’hypothèse 
qu’il ne l’ait pas non plus pour la communauté philosophique.  
Se faisant, ce sont deux problèmes qui sont soulevés au même moment : 
un problème didactique et un problème philosophique.  
 

CONCLUSION 
 

Les séquences d’activité du métier enseignant nous semblent 
pouvoir être lues conjointement selon deux aspects : comme une activité 
orientée vers les élèves et comme une activité orientée vers les objets 
disciplinaires (contenus et opérations mentales à acquérir). 
Sous un premier aspect, elle consiste à mettre les élèves en activité 
(apprentissage, compréhension, activité critique, jugement, analyse, 
...etc.) sur des objets de savoir disciplinaire (qui se trouve pour la 
philosophie être aussi vaste que la vie elle-même). Mais d’un autre point 
de vue, il s’agit d’exposer, de travailler devant les élèves, en s’appuyant 
sur eux soit par des sollicitations directes (en les interrogeant), soit 
indirectes (en ménageant un temps pour leurs questions spontanées, en 
s’appuyant sur les signes extérieurs d’activité, un froncement de sourcil, 
un degré de bavardages, les manipulations d’objet).  

Ces deux adresses de l’activité s’alimentent l’une l’autre. Nous 
croyons pouvoir qualifier cet aller-retour comme une alternance 
fonctionnelle. 
Cette analyse porteuse de développement pour le sujet CV ouvre aussi 
une réflexion sur le statut de la formation professionnelle pour soutenir 
l’expérience des enseignants dans l’épreuve de cette double adresse de 
leur activité, en réfléchissant à leur relations réciproques plutôt que de les 
maintenir séparés comme il en est encore trop souvent l’usage. 
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